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Syndicalisation : 
Faisons connaitre nos propositions 
en utilisant le matériel comme le 
tract « Pour la CGT c’est toujours 
60 ans ! ». C’est aussi le moment 
de rencontrer les camarades pour 
récupérer timbres et FNI. 

Bourse du Travail de Châteauroux 
La CGT est menacée par le maire 
LR d’expulsion de la Bourse du 
Travail de Châteauroux. Face à cet 
acharnement antisyndical, nous 
restons debout et mobilisés. Tous 
nos locaux sont des conquêtes 
historiques qu’il nous faut défendre. 
De nombreuses initiatives pour 
défendre les libertés syndicales sont 
prévues, comme le 6 juillet devant 
cette mairie avec la participation des 
salariés. 

Soutien aux travailleurs 
sans papiers 
La régularisation des travailleurs 
sans papiers est soumise au bon 
vouloir des préfets. Certains 
employeurs profitant de leur 
vulnérabilité, s’opposent à toute 

démarche de 
régularisation, 
alors que des 
pans entiers 
de l’économie 
fonctionnent 
grâce à eux ! 
La CGT exige 
la réouverture des guichets 
physiques, la simplification des 
démarches, la régularisation de 
plein droit sur la base de preuves de 
travail. 

Les luttes gagnantes  

La direction continuera à payer les 
amendes de stationnement suite au 
préavis du service de chauffeurs  de 
Paris ; 2 jours de grève au Centre 
Approvisionnement de La Poste  de 
Brie Commte Robert et retrait des cri-
tères  imposés à la mise en place des 
UAP. Jours de grève ou préavis de 
grève à Chatillon sur Seine, Pau 
PPDC, Thuir ; PPDC St Nazaire, PDC 
Aimargues, PPDC Lorient, Thourotte 
et ils obtiennent des CDIsations ou  
réduction de la période estivale ou 
report de la réorg ou  prime d’accompa-

gnement, ou abondement d’heures sup 
pour la distri des plis électoraux ou des 
primes, et étalement voire effacement 
des jours de grève.  

Non à une économie de guerre ! 
Le président Macron a annoncé une 
période d’économie de guerre pour 
justifier des augmentations durables 
des budgets de Défense. C’est 
grave ! La CGT a toujours fait le 
choix de la Paix et du Progrès 
social. Une initiative avec le 
Mouvement de la Paix se tiendra le 
5 octobre sur « Une économie pour 
la Paix ». D’ici là, il y aura les 
marches de la Paix, le 21 septembre 
et la journée de l’ONU du 26 
septembre pour l’élimination totale 
des armes nucléaires. 

Adrexo, la CGT ne signe pas ! 
Toutes les OS, sauf la CGT, signent 
un accord inférieur à la loi, donc à 
l’encontre des droits des salariés 
d’Adrexo Colis. Adrexo veut 
appliquer cet accord, même dans 
l’illégalité. Pour la CGT, l’intérêt des 
salariés passe avant tout et exige le 
retrait de cet accord ! 

Tout l’été pour gagner la mobilisation du jeudi 29 septembre ! 

Plus que jamais le progrès social doit être à l’ordre du jour ! 

Les pensions, les salaires et les minimas sociaux doivent être revalorisés en conséquence et pas avec des 
mesurettes. C’est une question d’efficacité sociale et économique. La revalorisation de 3,5% du point d’indice des 
fonctionnaires, les 4% aux retraité-e-s sont un 1er pas mais insuffisants au regard des pertes cumulées et de l’inflation 
de 5,8% en juin qui peut atteindre 10% en fin d’année. 

La retraite à 60 ans est un marqueur d’une société juste et solidaire et doit être entendu. 

Les services publics doivent être maintenus et améliorés pour un accès équitable pour tous et partout quand 
gouvernement et consort veulent installer des maisons de services AU public au rabais, quand La Poste ferme ses 
bureaux durant l’été (Cuffy, Andard, …), quand les services d’urgence ferment, quand la Sécu est attaquée… 

Si le résultat des législatives 2022 est un revers pour la macronie, la CGT continue à porter ses propositions 
en matière sociale, économique et environnementale ! Pas de majorité absolue à l’Assemblée Nationale pour 
Macron. Un désaveu cinglant des politiques antisociales menées depuis 5 ans. Mais 91 taches brun sale à la nouvelle 
Assemblée. Face au Rassemblement National, la majorité présidentielle n’a pas appelé au front républicain ni à ne 
donner aucune voix à l’extrême droite. Elle a même entretenu une pseudo confusion sur une gauche qui serait 
« extrême » et l’extrême droite. Ça a été répétée à l’envi par beaucoup de médias ! Toutefois une gauche réunie a 
permis l’émergence d’un bloc important de député.e.s progressistes à l’Assemblée Nationale.   

Nous le savons et l’histoire l’atteste, les grands conquis sociaux ont toujours été gagnés par les luttes. La CGT 
œuvre à l’unité la plus large possible pour réussir la lutte ! 

La CGT appelle d’ores et déjà à une journée d’action et de grève interprofessionnelle jeudi 29 septembre.  
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La dépénalisation 
de l’homosexualité a 40 ans. 
Pourtant les actes LGTBphobes 
comme récemment lors de la Marche 
des Fiertés de Bordeaux, Nantes, 
Paris… sont en augmentation et 
l’extrême-droitisation de la société est 
inquiétante pour le respect de 
l’identité du genre. La CGT, FSU et 
SUD appellent à participer aux 
prochaines Marches des Fiertés en 
région. 

Le handicap doit être 
une priorité politique  
La loi du 10 juillet 1987, qui a 35 ans, 
instaurant l’obligation d’emplois de 
travailleur.es handicapé.es à hauteur 
d’au moins 6% de leurs effectifs (pour 
les établissements d’au moins 20 
salarié.es) n’a jamais atteint ses 
objectifs. Temps partiel et taux de 
chômage sont plus élevés pour les 
travailleurs handicapés. Pour la CGT, 
il faut contraindre les entreprises à 
respecter les 6% et relever l’obligation 
à 10%. 

Rien n'est 
jamais 
acquis… 
Cette 
réalité 
rappelle la 
décision de la Cour suprême des USA 
remettant en cause le droit à l’IVG. 
Les forces obscurantistes se 
nourrissent de “victoires” engrangées 
pour les imposer. Un temps repoussé 
par la majorité LREM, celle-ci se 
résout aujourd’hui à l’inscription de ce 
droit dans la constitution alors que 
dans les faits, les possibilités d’accès 
se réduisent. Les avancées comme 
les reculs sont toujours possibles. 

Les Urgences : 
La Mission Flash veut 
officialiser les 
fonctionnements en 
mode dégradé, qui se 
multiplient : 
fermetures totales ou 

partielles, consignes aux patients de 
ne pas venir, tri paramédical à l’entrée 
des services d’urgence, 
remplacement des médecins 
urgentistes SMUR par un binôme  
infirmier-ambulancier. Cela met en 
danger population et personnels et 
réduit encore les capacités à soigner. 
NON au chaos et au refus de 
soins ! La CGT exige des mesures 
immédiates pour stopper la 
catastrophe. Avec 56 autres orgas, 
elle a publié une tribune pour 

« Restaurer un service public de 
santé d’égale qualité partout, 
pour toutes et tous !  

Allocations 
chômage : le 
patronat fait 
pire que le 
gouvernement 
Au conseil 
d’administration 
de l’Unedic du 30 

juin, la situation générale et financière 
a été examinée. Le patronat a repris 
son discours d’avant-crise Covid de 
chantage de la dette et de la 
nécessité de réduire les allocations. 
La CGT revendique une revalorisation 
de 8% avec un minimum de 10 € par 
jour pour remonter les plus basses 
allocations et rattraper le décrochage 
par rapport à l’inflation. Les 
prochaines luttes sociales porteront 
tout autant la nécessité d’augmenter 
les salaires que d’améliorer la 
protection sociale, en particulier 
contre le chômage. 

Le droit de partir en vacances 
est toujours une idée neuve 
y compris pour les retraités. 
La forte inflation pèse depuis 
plusieurs mois sur les ménages, 
contraignant une grande partie de la 
population à se serrer la ceinture dans 
son quotidien. Les retraités sont 
particulièrement touchés. Cet été 
personne ne doit être laissé sur le 
bord de la route des vacances. 
Ensemble, exigeons des 
augmentations de salaires et des 
pensions nous permettant de partir en 
vacances.  

Barème Macron 
La Cour de cassation a rendu son 
avis disant la non-conformité du 
plafonnement des indemnités pour 
licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. Il conforte la CGT pour qui 
cette décision des Macrons est 
scandaleuse contrairement à la 
convention OIT n°158 ratifiée par la 
France. Elle va poursuivre la lutte 
pour les droits des salariés 
injustement licenciés, contre la casse 
du Code du travail. 

Le mal-être à Orange continue ! 
3 suicides à Orange ces dernières 
semaines et la responsabilité de 
l’entreprise semble avérée dans ces 
drames ! La CGT demande l’arrêt des 
restructurations, une réelle considéra-
tion du sens du travail, de meilleures 
conditions de travail… La CGT 

appelle à des actions le 12 juillet, jour 
d’une séance du CSE extraordinaire 
sur les suicides. 

Orange : des larmes 
mais pas de regrets ! 
Didier Lombard se plaint d’être 
marqué à vie. Son bras droit, Louis-
Pierre Wenès serait blessé dans son 
identité. Pas une fois, ils n’ont voulu 
reconnaître la moindre culpabilité, se 
défaussant sur l’État actionnaire. 
Leurs avocats ont même tenté de salir 
des victimes… Le Procureur ayant 
estimé que « les prévenus avaient mis 
en place et conçu une politique de 
harcèlement industriel », la CGT 
espère que le jugement rendu le 30 
septembre pèsera positivement pour 
le monde du travail. 

La CGT soutient Laurence Cahors 
Secrétaire Générale de l’Aveyron 

Lors du conflit de 12 jours en mars 
2021, La Poste porte plainte pour 
séquestration du directeur de la 
PPDC d’Aubin. La direction avait fini 
par négocier un accord qui est remis 
en cause aujourd’hui. Le bureau s’est 
à nouveau mobilisé pour garder les 
acquis et Laurence est convoquée au 
commissariat  

Fraude fiscale chez McDonald 
La CGT a déposé en 2015 une plainte 
pour blanchiment de fraude fiscale 
contre Mc Donald's qui a accepté de 
régler la somme totale d'1,25 milliards 
en échange de l’extinction de l’action 
publique à son encontre. Pour lutter 
efficacement contre l'évasion fiscale, 
la CGT estime que de nombreux 
recrutements d'agents sont 
nécessaires (en 20 ans 40 000 
emplois supprimés au Ministère des 
finances). 

3 articles…  
Le 1er interpelle 
sur la loi 3DS, qui 
par + de 300 
articles poursuit le 
détricotage des 
services publics. 
Un 2ème souligne 
comment, dans le 
Morbihan, malgré 
le confinement 
Loisirs Solidarité 

Retraite a su tisser des liens de 
solidarité nouveaux qui perdurent… 
Un 3ème montre comment l’extrême 
droite trafique l’histoire, par exemple, 
montrant faussement Jaurès comme 
un nationaliste opposé à 
l’immigration… 


